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Conçue pour un public d’étudiants ou d’enseignants de toutes disciplines
attirés par l’Antiquité et désireux de découvrir les littératures grecque
et latine dans le contexte dans lequel elles se sont développées, cette
université d’été d’une semaine offre un programme à la fois large
et approfondi, ouvert sur les disciplines proches de la littérature :
philosophie, histoire, anthropologie, sources du droit…
Sur la base d’un vaste corpus de textes traduits, les enseignants
proposeront d’explorer les prolongements et les échos que rencontrent
les textes anciens à des époques postérieures jusqu’à la Renaissance et
fourniront des clés de compréhension des concepts qui sont parvenus
jusqu’à notre monde contemporain.
Une initiation ou un approfondissement en langue grecque et en langue
latine seront également proposés en option afin de donner davantage de
réalité à cette immersion dans les mondes anciens.

d’été

programme après-midi
ENSEIGNEMENTS D’OUVERTURE

LUNDI : Histoire de la religion romaine - C. Sotinel / initiation à la
recherche des sources juridiques - L.A. Sanchi

MARDI : Littérature latine-Antiquité tardive - J-B. Guillaumin
/ Les intellectuels du haut moyen âge et leurs manuscrits (Ve-XE s) Warren Pezé

MERCREDI : CONFERENCES Histoire des langues et des écritures,
C.Roche-Hawley / Erasme et le rêve des trois langues - A. Raffarin

JEUDI: Réception de la littérature classique et innovation dans la

programme matin

littérature médiévale - N. Gorochov & J. M. Boivin

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
Matinées de 2 sessions de 1h30

VENDREDI : Littérature latine de l’humanisme L.A. Sanchi / Poétiques

LUNDI : Littérature grecque (Poésie) L.A. Sanchi et Littérature latine

Cours optionnels au choix, en fin de journée à 16h30 :

néo-latines - V. Leroux

(La littérature à Rome : naissance et développement/pratiques de la
lecture) A. Raffarin
MARDI : Littérature grecque (Rhétorique) P.Chiron et Littérature
latine (Penser et dire le corps dans la littérature latine) C. Baroin
MERCREDI : CONFERENCE « Forces du corps, force de la parole : un
combat inégal ? » C. Lévy
JEUDI : Philosophie ancienne (domaine latin) B. Cuny-Le Callet /
Philosophie ancienne (domaine grec) A.-L. Therme
VENDREDI : Histoire ancienne / I : Grèce et monde hellénistique ;
Histoire ancienne / II : Italie et empire romain. - L.A. Sanchi

emploi du temps
LUNDI

Langue grecque et langue latine B.Laïd et P. Balmond

Le lundi, accueil des participants à 8h45 et début des cours à 9h

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9H-10H30

Littérature
grecque

Littérature
grecque

CONFERENCE
(10h-12h)
Carlos Lévy

Philosophie ancienne (domaine grec)

Histoire grecque

10H45-12H15

Littérature latine

Littérature latine

Philosophie ancienne (domaine latin)

Histoire romaine

13H30-

Histoire de la
religion romaine

Littérature
latine-Antiquité
tardive

14h - 15h
Carole
Roche-Hawley

La réception de la littérature
latine dans le monde médiéval

Littérature latine de l’humanisme

Recherches
des sources
juridiques-droit
romain

Les intellectuels
du haut moyen
âge et leurs
manuscrits (VeXe s.)

15h15-16h15
Anne-Raffarin

Réception de la littérature
classique et innovation dans la
littérature médiévale

Poétiques néo-latines

Initiation à
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des sources
antiques /
Langue grecque
/ latine

Langue
grecque/ langue
latine

Langue grecque/
Langue Latine

Langue grecque/ langue latine

Langue grecque/ langue latine

16H30

cocktail de clôture

